
5825 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT‐AMBROISE‐DE‐KILDARE 
 
 
Procès‐verbal  de  la  séance  ordinaire  du  conseil  de  la Municipalité  de  Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare, tenue le lundi 1er avril 2019, à 19 h 30, au lieu habituel des 
sessions,  850, rue  Principale,  à  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare,  à  laquelle  étaient 
présents : 
 
Le maire, monsieur François Desrochers. 
 

Madame la conseillère et messieurs les conseillers : 

Gilles Perreault  District numéro 1 
Audrey Robert  District numéro 2 
Michel Dupuis  District numéro 3 
Pierre Sicard  District numéro 4 
Jocelyn Beauséjour  District numéro 5 
Jean Lemieux  District numéro 6 
 

Était également présent : 

Monsieur René Charbonneau, directeur général et secrétaire‐trésorier 

 
 
 
 

1. Législation 

 
1.1. Ouverture de la séance et constat du quorum 

 
Monsieur le Maire amorce la séance par un moment de réflexion et 
constate le quorum. 
 
 

1.2. Adoption de l’ordre du jour 
 

075‐04‐2019  Sur la proposition de M. Pierre Sicard, 
Appuyée par M. Michel Dupuis, 
 
Il est unanimement  résolu par  les conseillers d’ajouter  le point 5.1 Achat 
d’une  camionnette  –  Appel  d’offres  au  Varia,  que  l’ordre  du  jour  de  la 
présente  séance  soit  adopté,  comme modifié,  et  que  le  point  « Varia » 
demeure ouvert tout au long de la présente séance. 
 
1. Législation 

1.1. Ouverture de la séance et constat du quorum 
1.2. Adoption de l’ordre du jour 
1.3. Adoption des procès‐verbaux de la séance ordinaire du 11 mars 2019 et de 

la séance extraordinaire du 25 mars 2019 
1.4. Adoption  du  règlement  d’emprunt  772‐2019,  décrétant  un  emprunt 

n’excédant pas 1 636 000 $ pour  l’exécution des  travaux de construction 
des rues A et B, d’un bassin de rétention et  la réfection d’un fossé sur  le 
chemin Sainte‐Béatrix 

1.5. Période de questions 
 
2. Administration générale 

2.1. Approbation des comptes à payer et payés 
2.2. Embauche de journaliers opérateurs au Service des travaux publics, parcs 

et immeubles 
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2.3. Embauche de  journaliers opérateurs au  Service des  travaux publics, parcs et 

immeubles 
 
3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

3.1. Adoption du règlement 771‐2019, modifiant le règlement de zonage 390‐1991, 
ayant pour effet de  créer  la  zone 3‐R‐21‐1 afin de permettre  les habitations 
multifamiliales (4 logements) 

 
4. Loisirs et Culture 

4.1. Camp de jour 2019 – Embauche des animatrices et animateurs 
4.2. Approbation du budget et de la programmation culturelle 2019 
4.3. Approbation du budget et de la programmation de la Fête de la famille 2019 
 
5. VARIA 

5.1. Achat d’une camionnette – Appel d’offres 
 
6. Période de questions 

 
 
 

1.3. Adoption des procès‐verbaux de la séance ordinaire du 11 mars 2019 et de la 
séance extraordinaire du 25 mars 2019 
 

076‐04‐2019  ATTENDU QUE  tous les membres du conseil ont reçu les procès‐verbaux de la 
séance ordinaire du 11 mars 2019 et de la séance extraordinaire 
du 25 mars 2019; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 
Appuyée par M. Jocelyn Beauséjour, 
 
Il  est  unanimement  résolu  par  les  conseillers  que  les  procès‐verbaux  de  la 
séance ordinaire du 11 mars 2019 et de  la séance extraordinaire du 25 mars 
2019 soient adoptés, comme présentés. 
 
 

1.4. Adoption  du  règlement  d’emprunt  772‐2019,  décrétant  un  emprunt 
n’excédant pas 1 636 000 $ pour l’exécution des travaux de construction des 
rues A et B, d’un bassin de rétention et la réfection d’un fossé sur le chemin 
Sainte‐Béatrix 
 

077‐04‐2019  ATTENDU   le  projet  de  construction  des  rues  A  et  B,  d’un  bassin  de 
rétention et la réfection d’un fossé sur le chemin Sainte‐Béatrix; 

 
ATTENDU QUE  le coût de ces travaux est estimé à 1 636 000 $; 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité doit effectuer un emprunt afin de payer le coût 

desdits travaux; 
 
ATTENDU QU’  un avis de motion du présent règlement a été donné et qu’un 

projet de règlement a été présenté lors de la séance ordinaire 
du 11 mars 2019; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
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Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 
Appuyée par M. Pierre Sicard, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ D’adopter  le  règlement d’emprunt 772‐2019, décrétant un emprunt 
n’excédant  pas  1 636 000 $  pour  l’exécution  des  travaux  de 
construction des rues A et B, d’un bassin de rétention et  la réfection 
d’un fossé sur le chemin Sainte‐Béatrix, comme présenté. 

 
 

1.5. Période de questions 
 
M. François Desrochers, maire,  répond aux questions des citoyennes et 
citoyens. 
 
 
 

2. Administration générale 

 
2.1. Approbation des comptes à payer et payés 

 
078‐04‐2019  ATTENDU QUE  le directeur général et secrétaire‐trésorier soumet  la  liste 

des déboursés pour la période du 12 au 31 mars 2019, pour 
un montant total de 323 747,35 $ (qui fait partie intégrante 
du  présent  procès‐verbal  comme  si  tout  au  long  récité), 
qu’il a  fait émettre en paiement des comptes à payer et 
payés et demande au conseil de l’approuver; 

 
ATTENDU   l’autorisation de dépense qui lui est conférée en vertu de la 

délégation de pouvoirs (article 961.1 du Code municipal et 
des règlements 719‐2016 et 599‐2007); 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 
Appuyée par M. Jean Lemieux, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ Que le paiement des comptes soumis soit autorisé; 

3‐ D’approuver, pour valoir à toutes fins que de droit, la liste des chèques 
émis et des paiements AccèsD effectués du 12 au 31 mars 2019, pour 
une somme qui totalise 323 747,35 $. 

 
 

2.2. Embauche de journaliers opérateurs au Service des travaux publics, parcs 
et immeubles 
 

079‐04‐2019  ATTENDU   les candidatures reçues suite à l’offre d’emploi publiée sur 
les  sites du Québec municipal, d’Emploi Québec et de  la 
Municipalité; 
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ATTENDU   les entrevues réalisées avec les candidats sélectionnés; 
 
ATTENDU QUE  l’entrée en poste est prévue pour le 6 mai 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Pierre Sicard, 
Appuyée par Mme Audrey Robert, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ Que  le  conseil  municipal  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  embauche 
M. Patrice Richard, à temps plein, au poste de journalier opérateur, sur une 
base  saisonnière  régulière,  au  Service  des  travaux  publics,  parcs  et 
immeubles de la Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare; 

3‐ Que cette embauche soit conclue en vertu de  la convention collective en 
vigueur à la Municipalité; 

4‐ Que copie conforme de  la présente résolution soit déposée aux dossiers 
employés des archives de la Municipalité et remise à M. Patrice Richard. 

 
 
 

2.3. Embauche de journaliers opérateurs au Service des travaux publics, parcs et 
immeubles 
 

080‐04‐2019  ATTENDU   les candidatures reçues suite à  l’offre d’emploi publiée sur  les 
sites  du  Québec  municipal,  d’Emploi  Québec  et  de  la 
Municipalité; 

 
ATTENDU   les entrevues réalisées avec les candidats sélectionnés; 
 
ATTENDU QUE  l’entrée en poste est prévue pour le 13 mai 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de Mme Audrey Robert, 
Appuyée par M. Jean Lemieux, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ Que  le  conseil  municipal  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  embauche 
M. Richard Soulières, à temps plein, au poste de journalier opérateur, sur 
une  base  saisonnière  régulière,  au  Service  des  travaux  publics,  parcs  et 
immeubles de la Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare; 

3‐ Que cette embauche soit conclue en vertu de  la convention collective en 
vigueur à la Municipalité; 

4‐ Que copie conforme de  la présente résolution soit déposée aux dossiers 
employés des archives de la Municipalité et remise à M. Richard Soulières. 
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3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 
3.1. Adoption  du  règlement  771‐2019, modifiant  le  règlement  de  zonage  

390‐1991, ayant pour effet de créer  la zone 3‐R‐21‐1 afin de permettre 
les habitations multifamiliales (4 logements) 
 

081‐04‐2019  ATTENDU QUE  le conseil municipal a jugé bon de mettre à jour certaines 
dispositions à son règlement de zonage suite au dépôt d’un 
projet résidentiel; 

 
ATTENDU QUE  chacun des membres du conseil a reçu, avant la tenue de la 

séance,  une  copie  du  règlement  intitulé  « Règlement  
771‐2019,  modifiant  le  règlement  de  zonage  390‐1991, 
ayant pour effet de créer la zone 3‐R‐21‐1 afin de permettre 
les habitations multifamiliales (4 logements) »; 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare peut modifier 

son  règlement  de  zonage  en  vertu  des  articles  123  et 
suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 
ATTENDU QUE  le règlement de zonage 390‐1991 est en vigueur depuis le 

3 septembre 1991; 
 
ATTENDU QUE  le  conseil  juge  opportun  que  ces  modifications  soient 

apportées; 
 
ATTENDU QUE  ces modifications sont conformes au plan d’urbanisme en 

vigueur (règlement 386‐1991); 
 
ATTENDU QU'  un  avis  de  motion  du  présent  règlement  a  été 

régulièrement donné  lors de  la  séance extraordinaire du 
conseil  de  la Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare, 
tenue le 18 février 2019, à 18 h 30; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Pierre Sicard, 
Appuyée par Mme Audrey Robert, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ D’adopter  le règlement 771‐2019, modifiant  le règlement de zonage  
390‐1991, ayant pour effet de créer la zone 3‐R‐21‐1 afin de permettre 
les habitations multifamiliales (4 logements), comme présenté. 

 
 

4. Loisirs et Culture 

 
4.1. Camp de jour 2019 – Embauche des animatrices et animateurs 

 
082‐04‐2019  ATTENDU QUE  la Municipalité a besoin d’une équipe d’animation formée 

d’une  coordonnatrice,  de  dix  (10)  animateurs,  d’un 
responsable du service de garde, d’un animateur principal 
et de deux (2) accompagnatrices pour le camp de jour 2019; 
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ATTENDU  la  période  d’appel  de  candidatures  ainsi  que  les  entrevues 

réalisées en mars 2019 afin de pourvoir les postes d’animatrices 
et animateurs; 

 
ATTENDU QUE  les postes sont offerts à des étudiants qui prévoient un retour 

aux études en septembre 2019; 
 
ATTENDU   la  résolution  028‐02‐2019  concernant  l’adoption  de  l’échelle 

salariale des employés du camp du jour pour l’année 2019; 
 
ATTENDU QUE  les animateurs seront embauchés à raison de 25 à 40 heures par 

semaine pour une durée de huit  (8) ou neuf (9) semaines, du 
25 juin au 23 août 2019; 

 
ATTENDU QUE  le  personnel  animateur  aura  64  heures  allouées  pour 

l’organisation du camp de jour et la formation DAFA; 
 
ATTENDU  la recommandation favorable de la commission des loisirs; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 
Appuyée par M. Michel Dupuis, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ D’embaucher les employés suivants pour le camp de jour 2019 : 

Nom  Fonction  Taux horaire 

Alex‐Ann Bourbonnais  Coordonnatrice  15,75 $ 

Anthony Maheu  Animateur principal  14,25 $ 

Anthony Hubert  Animateur  14,25 $ 

Mégane Paquin  Animatrice  13,75 $ 

Rosalie Gougeon  Animatrice  14,25 $ 

Anne Madon  Animatrice  13,75 $ 

Anabel Généreux  Animatrice  13,75 $ 

Anne‐Sophie Hénault  Animatrice  13,75 $ 

Arianne Lapierre  Animatrice  13,75 $ 

Justin Desaulniers  Animateur  13,25 $ 

Gabriel Benoit  Animateur  13,75 $ 

Rosalie Simard  Animatrice  13,25 $ 

Mégane Bourbonnais 
Responsable du 
service de garde 

13,25 $ 

Noémie Marchand  Accompagnatrice  14,75 $ 

Hélène Keith  Accompagnatrice  14,25 $ 

3‐ D’imputer la dépense au poste « Salaire – Camp jour » (02‐70153‐141); 

4‐ Qu’une copie conforme de la présente résolution soit déposée aux dossiers 
employés des archives de la Municipalité et transmise aux personnes citées 
précédemment. 
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4.2. Approbation du budget et de la programmation culturelle 2019 
 

083‐04‐2019  ATTENDU   le souhait du conseil municipal d’offrir une programmation 
culturelle pour l’année 2019; 

 
ATTENDU   le  dépôt  de  la  programmation  culturelle  2019  par  la 

directrice des loisirs et de la culture; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Michel Dupuis, 
Appuyée par M. Gilles Perreault, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ D’approuver la programmation culturelle 2019, comme déposée; 

3‐ D’allouer un budget de 7 472,86 $ à  la directrice des  loisirs et de  la 
culture pour l’organisation de l’ensemble des activités prévues dans la 
programmation culturelle; 

4‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  « Animation  culturelle »  (02‐70194‐
499). 

 
Je,  soussigné,  certifie  sous  mon  serment  d’office  qu’il  y  a  les  crédits 
suffisants au poste budgétaire affecté pour  les dépenses décrites dans  la 
présente résolution. 

René Charbonneau,  
directeur général et secrétaire‐trésorier 

 
 

4.3. Approbation du budget et de la programmation de la Fête de la famille 
2019 
 

084‐04‐2019  ATTENDU QUE  le  conseil  municipal  organise  une  Fête  de  la  famille 
annuellement; 

 
ATTENDU QUE  les activités se tiendront le samedi 15 juin 2019, de 11 h à 

15 h; 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité a reçu une subvention de 500 $, dans  le 

cadre du programme Famille au jeu; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 
Appuyée par M. Michel Dupuis, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ D’allouer un budget de 8 000 $,  incluant  la subvention de 500 $, à  la 
directrice des loisirs et de la culture pour l’organisation de l’ensemble 
des activités de la Fête de la famille 2019; 
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3‐ D’autoriser la directrice des loisirs et de la culture à signer les contrats pour 
les  activités  prévues  le  jour  de  l’événement,  après  approbation  de  la 
direction générale; 

4‐ De publiciser l’événement à l’école et par un envoi postal à l’ensemble de 
la population; 

5‐ D’imputer la dépense au poste « Fête de la famille » (02‐70196‐499). 
 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d’office qu’il y a les crédits suffisants 
au  poste  budgétaire  affecté  pour  les  dépenses  décrites  dans  la  présente 
résolution. 

René Charbonneau,  
directeur général et secrétaire‐trésorier 

 
 
 

5. VARIA 

 
5.1. Achat d’une camionnette – Appel d’offres 

 
085‐04‐2019  ATTENDU QUE  la Municipalité souhaite acquérir une nouvelle camionnette; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Pierre Sicard, 
Appuyée par M. Jocelyn Beauséjour, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ D’accepter  le  devis  d’appel  d’offres  pour  l’achat  d’une  camionnette  et 
d’autoriser M. René Charbonneau, directeur général et secrétaire‐trésorier, 
à demander des soumissions sur invitation; 

3‐ De nommer M. Paul Hioba Hioba à titre de responsable de l’appel d’offres 
afin de pouvoir fournir les informations administratives et techniques aux 
soumissionnaires potentiels. 

 
 
 

6. Période de questions 

 
M.  François  Desrochers,  maire,  répond  aux  questions  des  citoyennes  et 
citoyens. 

 
 
Sur ce, la séance est levée à 20 h 5. 
 
 
 
 

__________________________  __________________________ 
François Desrochers  René Charbonneau 
Maire  Directeur général et secrétaire‐trésorier 
 
Je,  François  Desrochers,  atteste  que  la  signature  du  présent  procès‐verbal  équivaut  à  la 
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code 
municipal. 


